Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G14312
48 Rue d'Armorique - 56190 MUZILLAC
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 15 personnes

Nombre de chambres : 10

Vous recherchez un grand gite pour toute
votre tribu ou pour séjourner entre amis ?
Alors, cette grande maison de ville de
300m² est faite pour vous ! La maison,
entièrement rénovée, vous offre de beaux
volumes et le charme des maisons
anciennes avec ses hauts plafonds.
Aménagée
sur
3
niveaux,
son
agencement atypique saura vous séduire
! La maison est située à deux pas du
bourg et de ses commodités, proche de la
voie express afin de pouvoir facilement rejoindre les sites touristiques aux alentours
comme notamment Damgan avec ses belles plages familiales, Rochefort en Terre, et
le Parc animalier de Branféré. -Rez-de-chaussée :un grand hall, cuisine équipée,
grand séjour ouvert sur l'extérieur, salon, une chambre (1 lit en 140) avec salle d'eau
privative accessible par le couloir (idéale pour une personne ayant des difficultés à
se déplacer), wc.-Au 1er étage : palier/bureau, 1 chambre (1 lit en 160) avec salle
d'eau privée, et 4 autres chambres (avec lit en 140), dont 2 communicantes, wc, une
salle de bains/wc. - Au 2ème étage : 4 chambres (4 lits en 140) dont 2
communicantes, salle d'eau/wc, une salle de billard, machines de sports, jeux de
société et un salon/télévision.Cour, 3 terrasses, un spa 6 places, jardin avec parking
privé. L'entrée à la propriété est commune avec la maison située à côté, puis chemin
privé accessible à pied pour accéder au gite.Pour la caution: 800€ pour le gite et
200€ de caution ménage.En supplément: location de consoles de jeux (Xbox 360 et
Wii). Option spa: 65€ le week-end, 150€ pour la semaine et 200€ les 2 semaines.

Accès  Latitude. 47.55320000 - Longitude. -2.48666000
Sur la voie express Nantes/Lorient,
prendre sortie Muzillac centre, et
continuez tout droit en traversant le
bourg par la route principale. Aprés
le carrefour city, prendre la 2ème à
gauche, l'entrée du gite est 20m
apres sur le droite.

Surface habitable : 300 m²
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Accueil et remise des clés
effectués par Madame, Monsieur COEFFEC
Sylvia & Didier

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 1000.00€ + 50.00€
(animal)

Loisirs à proximité













Mer : 5.0 km
Plage : 5.0 km
Sports nautiques : 5.0 km
Pêche : 5.0 km
Piscine : 10.0 km
Tennis : 0.5 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 30.0 km
Chemin de Randonnée : 0.2 km
Aéroport : 80.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 0.1 km

Accueil Animal
Animal accepté - Payant

Equipement Internet
Acces Internet

Une taxe de séjour peut être perçue pour le compte de la Commune ou
Communauté de Communes. Si cette taxe est applicable, son montant est
indiqué sur votre contrat de réservation (Ce montant est susceptible d'être
modifié en fonction du tarif en vigueur au moment du déroulement du séjour).
Pour tout renseignement sur son calcul, contactez nos services.
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Hébergement N°56G14312 - Villa des Mimosas

situé à 0.1 km du centre de MUZILLAC

Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

- Chauffage
- Electricité

Tarif/nuit/animal
Forfait Chauffage/nuit
Option forfait ménage en fin de
séjour
Option location de draps par lit
Option location linge de toilette par
pers.

5.00€
17.00€
200.00€
20.00€
10.00€

Equipements intérieurs
 Chambre au RDC
 Lave-linge
 Télévision

 Congélateur
 Lave-vaisselle

 Four Micro-ondes
 Seche-linge

 Jardin

 Espace clos

 Acces Internet
 Location linge toilette

 Location de draps

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Maison Individuelle

Services
 Equipements bébé
 Accès Wifi
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